
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

PROFIL DE 
L’INVESTISSEUR
Le FPG mondial de répartition 

de l’actif de l’Empire Vie 

peut convenir aux clients qui 

cherchent une croissance 

en investissant dans un 

fonds dont le portefeuille est 

diversifié à l’échelle mondiale.

NIVEAU DE RISQUE
Modéré

HORIZON DE PLACEMENT
Long terme

FAITS SAILLANTS DU FONDS
• Des placements mondiaux de base dont la répartition neutre 

est de 65 % en actions et de 35 % en titres à revenu fixe

• Une répartition stratégique de l’actif qui tire parti des occasions 

du marché

• Une pondération en titres de sociétés bien connues à forte 

capitalisation boursière de partout dans le monde et en titres à 

revenu fixe pour assurer la stabilité en cas de marchés baissiers

• Des actions gérées en utilisant une approche de placement 

prudente, disciplinée et axée sur la valeur, qui met l’accent sur 

la protection contre les marchés baissiers

• Des titres à revenu fixe gérés selon une approche 

multistratégique active : cette approche combine à la fois une 

analyse macroéconomique descendante et une analyse de crédit 

ascendante axée sur les titres et les secteurs sous-évalués 

• Fonds offert selon les taux privilégiés pour les FPG et l’option 

des frais d’acquisition des honoraires de service (HS)

Voici le FPG mondial de répartition de l’actif
de l’Empire Vie  

Des marchés en constante évolution nécessitent une approche de placement qui tire profit des occasions tout  

en mettant l’accent sur la protection en cas de marchés baissiers. Le FPG mondial de répartition de l’actif de 

l’Empire Vie offre aux clients l’accès à un portefeuille mondialement diversifié de titres à revenu fixe et d’actions  

à gestion tactique pour suivre l’évolution des conditions du marché.



GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Amber Sinha, MBA, CFA

Gestionnaire principal de portefeuille, Actions mondiales

Placements Empire Vie Inc.

Amber Sinha est entré au service de l’Empire Vie en 2005 à titre d’analyste 

en placements avant d’être promu au poste de gestionnaire de portefeuille. 

Il fait partie de l’équipe des placements1 qui fournit des services de 

gestion des placements pour les fonds distincts2 et les fonds communs 

de placement3. Il concentre principalement son attention sur les actions 

mondiales. Il est gestionnaire principal du FPG mondial de répartition de 

l’actif de l’Empire Vie, du Fonds mondial de dividendes de l’Empire Vie, 

du FPG d’actions mondiales de l’Empire Vie, du FPG mondial de petites 

sociétés de l’Empire Vie et du FPG d’actions étrangères de l’Empire Vie.
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Pour obtenir plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant 
des ventes de l’Empire Vie ou visitez empire.ca.
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www.empire.ca   placement@empire.ca

Série 75/75 (FPG) 75/100 (FPG)

Catégorie K U L V

Option de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Codes 
de fonds

11043 11243 11343 11543 11743 12043 12243 12343 12543 12743

Frais d’assurance 0,10 % 0,10 % 0,60 % 0,60 %

MER* 2,61 % 1,49 % 2,61 % 1,49 %

Coût total 2,71 % 1,59 % 3,21 % 2,09 %

Série 100/100 (FPG) Catégorie Plus 3.0

Catégorie M W R S

Option de frais 
d’acquisition

FE FM SF FVD HS FE FM SF FVD HS

Codes 
de fonds

13043 13243 13343 13543 13743 14043 14243 14343 14543 14743

Frais d’assurance 0,75 % 0,75 % 1,25 % 1,25 %

MER* 2,61 % 1,49 % 2,69 % 1,49 %

Coût total 3,36 % 2,24 % 3,94 % 2,74 %
 
1 L’équipe des placements fait partie de Placements Empire Vie Inc. depuis janvier 2012. 2 Établis par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 3 Offerts par Placements Empire Vie Inc. 
* RFG estimés  
La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est 
placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS


